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découvrir un nouveau principe de mécanique qui peut être employé avec avantage dans le choc des corps élastiques ou non élastiques, et que je vais exposer en peu de mots.
Considérons un système quelconque de points matériels assujettis à des liaisons quelconques et soumis à des forces motrices données. Un mouvement virtuel de ce système, au bout d'un temps quelconque t, sera un mouvement compatible, avec les diverses liaisons telles qu'elles subsistent à cette époque; et les vitesses virtuelles des différents points matériels ne seront autres que les vitesses qu'ils pourraient acquérir dans un mouvement virtuel. Enfin le moment virtuel d'une force appliquée à l'un des points du système sera le produit de celle force par la vitesse virtuelle du point projeté sur la direction de la force. Cela posé, pour obtenir toutes les équations propres à déterminer le mouvement du système, il suffira, comme l'on sait, d'écrire, que dans un mouvement virtuel quelconque, la somme des moments virtuels des forces appliquées est équivalente à la somme des moments vh'tuels des forces qui seraient capables de produire les mouvements observés, si tous les points devenaient libres et indépendants les uns des autres. Concevons maintenant que, pendant un instant très court A?, compté à partir de la fin du lemps /, les vitesses varient sensiblement en direction comme en intensité, sans devenir infiniment grandes, et en vertu d'actions développées par le choc de certaines parties du système. Construisons d'ailleurs un parallélogramme qui ait pour un de ses côtés la vitesse d'un point du système à la fin du temps /, et pour diagonale la.vitesse du même point à la fin du temps /•+• Af. L'autre côté mesurera ce qu'on appelle quelquefois la vitesse gagnée ou perdue par le point pendant l'instant AZ, et le produit de cette vitesse par la niasse du point sera de même la quantité de mouvement gagnée ou perdue pendant l'instant A/. Enfin, comme chaque point ne changera pas sensiblement de position pendant l'instant A£, et qu'en conséquence la vitesse virtuelle pourra être regardée comme invariable, le moment virtuel de la quantité de mouvement gagnée ou perdue sera

